
Conseil d’Administration 05.11.2011. 

Le président ouvre la séance et remercie les personnes présentes et celles 
qui l’ont suppléé pendant son indisponibilité.

Membres présents : mmes Brigitte Vercez, Michèle Vacelet, Evelyne Michaud, 
Mmes Christiane Martin-Parreaux,  Maryse Johann ;

MM Michel Demont, André Vuillermoz,  Philippe Goy, Michel Alpy, Jacques 
Mivelle et Roger Martine.

Membre excusée : Mme Christiane Bourgeois.
Membre absent : M. Stéphane Dournel.
Prise de notes : Mmes Michèle Vacelet et Christiane Martin-Parreaux. 
96 membres ont renouvelé leur adhésion 2011 + les adhésions pour Guédelon 

= 109. Peu de membres ont renouvelé leur adhésion depuis le dernier rappel du CA 
d’avril, on ne leur envoie plus de courrier postal. Les adhésions 2012, toujours à 10 
euros, sont à régler pour l’assemblée générale de janvier.

A. Activités  2011 : 
1. Travaux au château par M. André Vuillermoz : 

a) Travaux des bénévoles du printemps et à l’automne : voir feuille jointe.

L’association prend à sa charge les frais de repas des bénévoles et les frais de 
déplacement de M. Jeannin.

Problème du tracteur de la commune à réparer : un rétroviseur, l’axe de relevage 
hydraulique : litige à régler entre l’assurance de la commune et la nôtre (Groupama), 
nous paierons puisque ce tracteur a été endommagé par nous.

Problème de la facture de Pateu et Robert  (arc) qui  paraît  surestimée, M. André 
Vuillermoz demande la médiation de la Drac, on paiera au plus vite pour que l’octroi 
des subventions arrive vite.

Le 26 mai MM André Vuillermoz et Roger Martine ont fait la visite du chantier à des 
membres  de  la  commission  Education-Culture-Services  à  la  population  de  la 
communauté de communes.

b) Chantier de jeunes internationaux du 12 août au 02 septembre. On a acheté 
12 casques, des chaussures et les bénévoles ont été présents sur le chantier : 
voir feuille jointe.

c) Cette année le traditionnel repas de fin de chantier pour les bénévoles du 
château et leurs conjoints a été remplacé par un voyage en car à Guédelon 
pour  aller  voir,  le  samedi  10  septembre,  sur  place  une  construction  de 
château-fort et discuter avec les ouvriers et artisans de ce chantier. Après de 
longues discussions sur les prix, la notion de bénévolat, la gratuité ou non ou 
une participation à demander, à qui, en fonction de quoi, le CA, malgré des 
oppositions, a décidé de prendre à sa charge les frais de cette journée (car de 
55 places, entrées, guides, repas de retour). On a complété le car avec des 



membres de l’association en fonction des places disponibles et  de la  date 
d’inscription de chacun. Un texte sur Guédelon et sur Philippe Auguste et son 
fils  a  été  fait.  M.  Yves  Jeannin  propose  de  faire  un  compte-rendu 
archéologique de cette journée à notre AG (on le contactera). On a récupéré 
390 euros (adhésions et repas), cette journée revient à environ 2040 euros.

2. 50° anniversaire de la fondation du collège : l’association a participé évidemment à 
ces festivités des vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 juin : rétrospectives, temps 
forts  de  la  vie  du  collège,  suivi  des  anciens  élèves,  diverses  animations.  Une 
conférence sur l’enseignement et la vie intellectuelle au temps de Gilbert Cousin a 
été donnée par M. Paul Delsalle, professeur à l’université de Besançon, le vendredi  
24 puis vin d’honneur. Le samedi, diverses animations et pique-nique.

3. Expo 2011 : celle pour le 50° anniversaire de la fondation du collège : le collège, 
les  bâtiments,  les  élèves,  l’enseignement,  les  événements  marquants,  Gilbert 
Cousin, Erasme, l’Humanisme, une frise chronologique, etc. Ces panneaux d’abord 
exposés  au  collège  ont  été  ensuite  exposés  dans  notre  local,  place  des 
Annonciades. Merci aux personnes qui ont participé à cet aménagement. La partie 
spéciale  concernant  l’enseignement  des  maths  autrefois  et  aujourd’hui  a  été 
déposée  à  la  bibliothèque  cantonale.  M.  Michel  Chalon,  belge,  nous  a  donné  3 
panneaux de généalogie des Chalon + un livre déposé à la bibliothèque cantonale. 
On a eu une subvention de 200 euros du Conseil Général.

Comme les autres années, on a utilisé le mur du fond pour montrer les bénévoles à 
l’oeuvre pour la stabilisation des ruines du château des Princes d’Orange.

La jardinière donnée par la famille Morhillat a été déposée à l’entrée de la salle des  
Annonciades. Mme Laurence Debroske y a mis des fleurs sèches.

4. Film vidéo : il est terminé. Félicitations pour la réalisatrice et Mme Johann pour le 
texte.  On lui a acheté 10 DVD à 15 euros et on lui a donné 200 euros pour frais 
divers.

5. Voyage à Venise : pour 42 personnes. Un grand merci à Mme Geneviève Poulnot  
qui nous a donné un compte-rendu. 

6.  Les visites guidées sont désormais organisées par Mme Michèle Vacelet :  les 
guides à chaque visite tiendront des statistiques demandées par l’office du tourisme 
en fin d’année touristique : nombre de personnes, individuelles, en groupe, scolaires, 
non-scolaires,  étrangers et donneront ces chiffres à Mme Michèle Vacelet. Pour les 
visites d’autocaristes, pour plus de 50 personnes, on demandera aux autocaristes de 
nous consulter pour le prix de la visite.

a) visites de groupes :  les guides qui reçoivent  tout ou partie du prix de la visite 
doivent en informer Mme Michèle Vacelet pour la bonne tenue des comptes. Merci  
aux guides qui ont réalisé 27 visites de groupes.



b) Visite  des vacances de février-mars :  aucun visiteur !  A l’avenir,  les visites se 
feront sur demande des touristes à l’office du tourisme à partir de 4 personnes.

c)  visites  le  mercredi  l’été :  merci  aux guides qui  ont  accueilli  37  visiteurs.  Mme 
Brigitte Vercez fait remarquer que l’heure (15 heures) n’est pas la meilleure pour les 
touristes :  en 2012, les visites commenceront à 18 heures, le départ  est toujours 
Place Jean l’Antique.

d) Journées européennes du patrimoine les 17 et 18 septembre 2011 sur le thème 
des voyages.  Comme l’an passé, on n’a pas fait  d’animation spéciale mais on a 
inclus ce thème dans nos visites : ex Gilbert Cousin, Louise de Savoie, Louis de 
Chalon dans le Languedoc, Jean IV en Bretagne.

On  a  accueilli  environ  80  personnes  à  Nozeroy,  Mièges  (église  et  ermitage), 
Censeau et Fraroz). 

On a donné un texte de la visite de Mièges à Mme Michèle Vacelet, on signale que 
les seigneurs de Nozeroy descendent des comtes de Bourgogne. M. Michel Alpy et  
Mme Christiane Martin-Parreaux donneront à M. Roger Martine leur texte de visite 
de Fraroz pour une mise au net.

7.  Pots  d’accueil  pour  représenter  l’association  et  annoncer  nos  visites.  Ils  sont 
organisés  par  Mme  Brigitte  Vercez  et  M.  Philippe  Goy.  On  sera  représenté  à 
Nozeroy, Mignovillard et Champagnole.

8. Notre site et blog : Mme Brigitte Vercez continue de le mettre à jour : merci à elle. 
Il est très visité, des personnes nous contactent après l’avoir vu et demandent des 
renseignements ou photos.

 9. Le dimanche 24 avril, j’ai fait une visite de Nozeroy et de Mièges (église) pour un 
journaliste du magazine « Détours en France » qui paraîtra en janvier 2012. Le projet 
de visite pour Mme Katia Chapoutier des « racines et des ailes » a été annulé.

10.  3  membres  de  l’association  nous  ont  proposé  une  conférence :  M.  Bernard 
Giraud, ancien directeur de la Centrale nucléaire du Tricastin  sur le nucléaire (la 
date sera annoncée à l’AG en janvier) ; M. Pierre Franckhauser sur l’astronomie ;  M. 
Marc Etivant sur son ancêtre Joseph Etivant et son implication au niveau de la région  
et de la France : il sera contacté par M. Jacques Mivelle.

11. forum 2011 : on n’a pas participé à cause du voyage à Guédelon. 

12. Proposition de M. Georges Balanche : mettre des panneaux le long du parcours 
de la randonnée des remparts : réalisé.
13. Proposition du Centre Jurassien du patrimoine : il reste à Lons une cinquantaine 
d’exemplaires des livrets Nozeroy-Mièges-Censeau, il faut donc les réimprimer. On 
nous  demande  de  participer  financièrement  à  la  réédition  des  livrets  Nozeroy-
Mièges-Censeau et  les acheter  à  prix  coûtant  (non)  ou  alors  de souscrire  à un 
certain nombre d’exemplaires : 250 : oui. Les personnes qui voient des modifications 



à apporter à ce livret se feront connaître auprès de  la présidente : ex : faire une 
page nouvelle sur les travaux du château.

14. Réunion de généalogie le 28 octobre 2011 à 20 heures 30, salle du 3° âge, on a 
reçu le logiciel Généatique 2011. M. Michel Demont a fait un compte-rendu. J’ai fait 
un topo sur les 29 seigneurs de Nozeroy, leur généalogie sur Généatique ainsi que 
celle des Capétiens et ducs de Bourgogne qui sont disponibles.

15. M. Jacques Mivelle nous a donné Barbizier N°35 où il a écrit 2 articles sur la  
ferme de Vauferans et sur la maison de la diligence à Charbonny,  merci  à lui.  Il  
participera à l’édition 2012 sur le petit patrimoine.

16. divers :

Société d’émulation et Haute-Joux-Mont-Noir services : on a adhéré.

Projet du musée d’art sacré en attente, 2 chasses ont été restaurées et mises sous 
l’autel principal (reliques des Catacombes) ; un tableau de broderie a été placé dans 
la chapelle de la Bienheureuse.

M. Albert Hilaire, maire de Censeau,  nous a donné le catalogue sur l’exposition à 
Paris sur la France en 1500 où a été exposé le triptyque de Poyet : il a été remercié.

M. Michel Moineau qui écrit un livre sur Pajol nous a en donné un résumé paru dans 
les cahiers de la nouvelle société des études sur la Restauration. On a acheté un 
livre sur l’Odyssée d’un prêtre réfractaire franc-comtois l’abbé Monnot (1792-1815).

Une cérémonie a eu lieu à Châtenoy à propos du docteur Girod de Mignovillard : M. 
Bernard Courtois nous a donné un exemplaire du bulletin municipal de Mignovillard 
avec un texte sur ce médecin.

Des  visites  guidées  pour  2012  sont  déjà  demandées ;  on  a  le  projet  d’aller  à 
Montpellier au musée Fabvre pour visiter l’exposition sur Caravage.

B. Bilan financier par le trésorier, M. Michel Demont : ce bilan détaillé sera donné 
à l’AG car, actuellement, toutes les factures pour les travaux du château n’ont pas 
été réglées, ce qui retarde la réalisation du bilan définitif et par conséquent l’octroi  
des subventions 2011. Le trésorier dit que nos finances sont saines, on a de bonnes 
réserves par une gestion rigoureuse de nos deniers : heureusement, ainsi on peut 
faire face aux nombreuses dépenses du chantier et payer les factures avant l’arrivée 
des subventions.  De plus,  beaucoup de dépenses du chantier  sont  non éligibles 
donc pas subventionnables, elles sont donc à notre charge. Le trésorier redit qu’on a 
eu un don de 5000 euros de la part de M. Feser, ce qui abonde nos réserves.

C. Election des membres du conseil d’administration : sont renouvelables pour 
2012 :  Mmes  Christiane  Bourgeois  et  Michèle  Vacelet ;  MM  Jacques  Mivelle  et 
Roger  Martine :  tous  sont  réélus.  M.  Michel  Alpy  présentera  sa  démission  à 
l’assemblée  générale. On contactera des personnes susceptibles d’entrer au CA.



D. Remplacement du trésorier à prévoir pour 2012 : Mme Christiane Bourgeois 
est d’accord pour assumer la fonction de trésorière adjointe. Merci à elle.

E. Démission du président pour raisons personnelles mais il reste au CA. Mme 
Maryse Johann est d’accord, elle est élue présidente et se consacrera surtout aux 
fonctions de représentations, elle sera assistée dans son rôle par des personnes 
responsables de leur groupe de travail. 

M. Jacques Mivelle : secrétaire et conférences.

Mme Evelyne Michaud : secrétaire-adjointe.

M. André Vuillermoz : travaux du château.

Mme Michèle Vacelet : voyages et visites guidées avec la présidente.

M. Michel Demont : généalogie.

Mme Brigitte Vercez : site de l’association.

Mmes Michèle Vacelet et Brigitte Vercez : documentation, revues et livres, rapports 
avec  la  bibliothèque  cantonale.  Mme Brigitte  Vercez  fera  faire  un  3°  tampon de 
l’association (le président et le trésorier en ont un chacun). A l’AG de janvier, on 
exposera nos livres et documentation.

Un inventaire de ce qu’on a dans nos 2 locaux à la mairie et un rangement seront  
faits aux beaux jours.

Mme Brigitte Vercez et M. Philippe Goy : pots d’accueil.

Prenez note de notre future AG :

ASSEMBLEE GENERALE

Le Samedi  7 janvier 2012

A 14 heures 30

Salle des jeunes.

Il  est    17  heures 15,  l’ancien  président  remercie  les  membres présents  et  leur 
souhaite un bon retour à la maison.

Roger Martine, membre du CA. 



 


